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C’est une longue histoire entre la CCI et le Port de St Jean de Luz/Ciboure.

 L’Etat a, en effet, confié la gestion du port de Saint-Jean de Luz Ciboure à la CCI de Bayonne
Pays Basque en juin 1956.
 Aujourd’hui la CCI est responsable de la gestion d’un ensemble de terrains situés sur le
domaine maritime public (Récollets, Socoa, …), de chais à bateaux et d’ateliers de mareyages
présents sur ces terrains et de l’outillage public (grues, balances, etc.).

 Elle a délégué la gestion d’une partie de son outillage ( la criée, les pontons et les grues et le
bâtiment du Comité Local) à des coopératives ou des structures privées répondant ainsi à son
soucis de collaborer avec des associant les professionnels de la filière.

 Afin de développer les infrastructures existantes et de les adapter à la demande et aux besoins
des professionnels, la CCI Bayonne Pays Basque assure la maîtrise d’ouvrage des projets de
développement après consultation du Conseil Portuaire (interprofession). 

 Elle procède dans ce cadre à des investissements, les derniers en date étant :

 1993
 L’installation de pontons pour le stationnement des navires de pêches.
 Mise aux normes de la criée de Saint-Jean de Luz/Ciboure

 1994
 Construction de chais d’armements

 1995
 Constructions de 3 chais de mareyages

 2000
 5 grues de débarquement du poissons
 modernisation de l’outil informatique de vente de la Criée
 acquisition de bacs à poissons
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 2001
 2 grues d’armements
 Reconditionnement de la cale de Socoa
 Reconditionnement de la cale de larraldenia

 2002
 acquisition d’un camion frigo (19 tonnes)
 acquisitions de 820 containers à thons
 acquisition de 2 chariots élévateurs et 2 transpalettes
 réalisation d’un tunnel de congélation d’un ne capacité de 20 tonnes/ 24 heures 
 réalisation d’une chambre froide négative d’une capacité de 80 tonnes

 2003
 Mise en sécurité du domaine concédé sur la presqu’île des Récollets
 Création de 3 ateliers de mareyages
 Construction de 10 chais d’armement

 2 / 2


